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30 juin 2016 

La plateforme de transmission des tarifs des EHPAD 
ouvre demain 
 
La CNSA ouvre, le 1 er juillet 2016, une plateforme permettant aux gestio nnaires 
d’établissements d’hébergement pour personnes âgées  dépendantes (EHPAD) 
de saisir les prix hébergement et les tarifs dépend ance de leurs établissements. 
Ces informations seront consultables dans l’annuair e du portail http://www.pour-
les-personnes-agees.gouv.fr  mi-décembre 2016. L’objectif est de renforcer la 
transparence sur les prix pratiqués dans les EHPAD.  
 
La CNSA ouvre demain l’application « Prix-ESMS », accessible à l’adresse suivante : 
https://prix-esms.cnsa.fr ou bien via le portail de connexion aux applications de la 
CNSA : https://portail.cnsa.fr.  
 
Cette application est destinée aux gestionnaires d’établissements d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD). 

Ils y saisiront les prix hébergement (permanent et temporaire) et tarifs dépendance 
pratiqués dans leurs établissements, conformément aux dispositions prévues dans la 
loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement et le décret d’application 
n°2015-1868 du 30 décembre 2015.  

Que dit la loi ? 
La loi relative à l’adaptation de la société du vieillissement vise à apporter plus de 
transparence sur les tarifs des EHPAD aux personnes âgées et à leurs proches. 
 
Le décret n°2015-1868 du 30 décembre 2015 définit la liste de prestations minimales 
d’hébergement que doivent proposer les EHPAD : prestations d’administration 
générale, d'accueil hôtelier (mise à disposition d’une chambre, d’une salle de bain, 
entretien et nettoyage…), de restauration, de blanchissage, d’animation et enfin 
d'administration générale.  
 
Il précise également les modalités de transmission du prix hébergement et du tarif 
dépendance correspondant à ces prestations.  
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Détail des informations à renseigner 

Les EHPAD ont l’obligation de saisir : 
• pour chaque type de chambre, pour l’hébergement per manent et 

temporaire,  (chambre seule, chambre double, chambre seule habilitée à l’aide 
sociale, chambre double habilitée à l’aide sociale), le prix hébergement de la 
chambre majoritairement proposée : prix TTC par per sonne et par jour.  

• les tarifs dépendance pour les GIR 1-2 ; 3-4 ; 5-6.  
 
Les gestionnaires ont la possibilité d’indiquer les prestations qu’ils proposent en plus 
des prestations minimales dites « socle », à condition qu’elles soient comprises dans le 
prix hébergement saisi, c’est-à-dire, à condition qu’elles ne fassent pas l’objet d’une 
facturation supplémentaire. 
 
Ils peuvent aussi, s’ils le souhaitent, donner des informations : 

• sur d’autres prestations disponibles dans l’établissement mais non comprises 
dans le prix saisi (par exemple, l’entretien du linge personnel du résident), c’est-
à-dire faisant l’objet d’une facturation supplémentaire. 

• sur d’autres prix hébergement pratiqués. 

Le calendrier 

D’ici le 30 novembre, les gestionnaires sont tenus de renseigner les tarifs pratiqués en 
2016 dans leurs établissements.  
 
À partir de 2017, la mise à jour des tarifs devra intervenir à chaque changement et au 
plus tard avant le 30 juin de l’année en cours.  L’affichage des informations mises à 
jour interviendra sur le portail 48h après la saisie dans l’application.  

Les prix hébergement et tarifs dépendance des EHPAD  disponibles mi-
décembre 2016 

L’annuaire du portail intégrera ces informations mi -décembre 2016 . Les 
internautes pourront alors directement comparer les  prix pratiqués par les 
EHPAD de leur choix et simuler leur reste-à-charge . Ce service offrira une plus 
grande transparence pour les personnes âgées en recherche d’établissement et pour 
leur entourage, comme le prévoit la loi d’adaptation de la société au vieillissement. 
 
Dans l’intervalle, il est possible d’estimer le reste à charge mensuel pour un 
hébergement dans un EHPAD. L’internaute doit recueillir lui-même les tarifs pratiqués 
dans les établissements qui l’intéressent avant de faire sa simulation.  
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Plus de 35 000 simulations ont été réalisées depuis la mise en ligne du portail en juin 
2015. 

Aide en ligne à l’attention des établissements 

La CNSA a publié deux manuels d’utilisation sur son site internet pour accompagner 
les gestionnaires dans l’utilisation de la plateforme de saisie : 

• un manuel d’utilisation de l’application Prix-ESMS 

• un manuel d’utilisation « connexion à l’application Prix-ESMS » 
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À propos de la CNSA  
 
Créée en 2004, la CNSA est un établissement public administratif dont les missions sont les suivantes : 
∞ Participer au financement de l’aide à l’autonomie des personnes âgées et des personnes 
handicapées : contribution au financement de l’allocation personnalisée d’autonomie et de la prestation de 
compensation du handicap, concours au financement des maisons départementales des personnes 
handicapées, affectation des crédits destinés aux établissements et services médico-sociaux. 
∞ Garantir l’égalité de traitement sur tout le territoire quel que soit l’âge ou le type de handicap, en 
veillant à une répartition équitable des ressources. 
∞ Assurer une mission d’expertise, d’information et d’animation : échange d’informations, mise en 
commun des bonnes pratiques entre les départements, soutien d’actions innovantes, développement 
d’outils d’évaluation, appui aux services de l’État dans l’identification des priorités et l’adaptation de l’offre. 
∞ Assurer une mission d’information des personnes âgées, des personnes handicapées et de leurs 
proches. 
∞ Enfin, la CNSA a un rôle d’expertise et de recherche sur toutes les questions liées à l’accès à 
l’autonomie, quels que soient l’âge et l’origine du handicap. 
 
En 2016 la CNSA gère un budget de plus de 23 milliards d’euros. 

 


